
Retour d’expérience du Fearless Cities de Barcelone. Juin 2017

OLIVIER CONSOLO :

Bonjour à toutes et tous,

Merci Vladimir pour ton email la semaine dernière avec la demande de retour sur expérience et la
communication sur les prochaines activités dont nous pourrions profiter dans les prochains mois
pour avancer ensemble... Très utile et 'timely'!

Pour ma part quelques retours presque à chaud (encore):

- Je mesure le chemin à accomplir dans l'environnement francophone (au moins pour ce que je
connais en Belgique, France et Luxembourg) avant de concrétiser une offre politique renouvelée et
perenne au niveau local.

-  Si  dans  10 ans  nous sommes  prêts  à  peser  DURABLEMENT sur  des  choix  politiques  et  de
politiques locales je m'en réjouirai... Ci c'est avant, ce sera le destin qui nous aura donné un petit
coup de pouce car je crois que nous sommes à des années lumières de ce qu'ont vécu et vivent les
espagnol(e)s  depuis  le  mouvement  des  indignados  en  2011  (ancré(e)s  aussi  dans  une  tradition
centenaire d'auto-gestion libertaire).

- Je joins à toutes fins utiles un graphe d'une page qui présente comment le mouvement des indignés
espagnols a irrigué la société à de nombreux niveaux. Je crois comprendre que c'est se qu'appelle
Edgar Morin le niveau "infra-politique".

- De ce que j'ai entendu et compris de notre rencontre internationale à Barcelona, c'est de ce niveau
d'action et de transformation qu'émerge les mouvements "municipalistes". Ce niveau infra-politique
(que d'autres appellent 'mouvements sociaux' - je pense que cette dénomination est trop réductrice)

- Dans ce contexte (et dans l'hypothèse que mon résonnement soit juste - rien n'est moins sûr),
l'émergence de listes  citoyennes  lors  d'éléctions  locales,  même si  c'est  une  étape importante  et



rafraichissante (d'un point de vue politique), n'est pas nécessairement l'expression d'un mouvement
"municipaliste"...

- Le municipalisme qu'il nous faudra - pas à pas - essayer de cerner, comprendre et définir, semble à
mes yeux plus issu de processus locaux de transformations citoyennes AVANT d'être un processus
politique éruptif  dans le  cadre du jeu électoral classique.  Au risque d'être  éphémère ou fragile.
Comme certains l'ont déjà souligné (et l'actualité française le démontre récemment), Société Civile
n'est pas synonyme de "organisée", "diverse", "progressiste", "radicale" et "transformatrice".

-CONCERNANT les NEXT STEPS, je me réjouis que nous aillons identifié plusieurs pistes de
collaboration  et  d'échanges  dans  les  prochains  mois.  Afin  de  concrétiser  certaines  de  ces
opportunités, je propose que de façon assez décentralisée et flexibles (tout en s'informant les uns les
autres à travers cette liste, laquelle pourrait peu à peu s'élargir pour éviter l'effet 'Club Fearness
Cities  Barcelona'),  nous  nous  portions  volontaires  pour  ouvrir  des  portes  (participation  ou
organisation d'activités concrètes) au reste du groupe à l'occasion de la préparation de telle ou  telle
rencontre/activités/UE/assemblée, etc.
C'est à notre capacité d'être inclusifs, concrets et flexibles que nous construirons je crois une suite à
cette expérience enrichissante qu'a été ce WE militant et féministe!


